Subaru Ascent 2019
12,100 Km
ID : 7613528
SPÉCIFICATIONS
• Marque :

Subaru

• Année :

Ascent

• Kilométres :

• Modèle :
• Style / Version :

• Couleur
extérieure :

Noir

S9009

• Couleure
intérieure :

Noir

• Transmission :
• Moteur :

45,960 $
Groupe Grand-Portage
155A, rue Fraser
Rivière-Du-Loup, Bas-Saint-Laurent
G5R 1C9
Ventes :
1 (866) 836-4219

12,100 Km

Limited 7 places
AWD,
**Cuir**Navigation

• # de stock :

48,960 $

2019

Automatique

• Motricité :

Traction intégrale

2.4 L Litres

OPTIONS
Régulateur de vitesse
Système de freinage
antiblocage (ABS)
Coussins gonflables
latéraux
Ouverture à distance du
coffre arrière
Vitres électriques
Commandes audio au
volant
Sièges mémoire
Radio satellite
Radio AM / FM
Télédéverrouillage
Coussins gonflables
latéraux pour la tête
Soutien lombaire siège
conducteur
Toit panoramique
Sièges avant chauffants
Phares antibrouillard
Siège électrique côté
passager
Coussin gonflable côté
passager
Housse de chargement
Miroir vanité illuminé
côté passager
Radio HD

Toit ouvrant
Contrôle de la stabilité
du véhicule
Verrous pour enfants
Tachymètre
Air climatisé
Ouvre-porte de garage
intégré
Volant réglable
Ordinateur de bord
Volant en cuir
Sièges de troisième
rangée
Miroir vanité illuminé
côté conducteur
Ensemble d'éclairage de
commodité
Système anti-vol
Roues en alliage
Prise auxiliaire
Bluetooth intégré
Toit ouvrant en verre
Contrôle de la
température arrière
Pneu de secours
Rétroviseurs à
atténuation automatique

Essuie-glaces
intermittents
Coussin gonflable côté
conducteur
Lecteur MP3
Toit ouvrant électrique
Intérieur en cuir
Sièges arrière
rabattables
Tapis protecteurs
Caméra de recul
Phares automatiques
Contrôle climatique à
trois zones
Système GPS
Démarrage sans clé
Freins assistés
Antipatinage
Siège électrique côté
conducteur
Contrôle du climat
Transmission
Automatique
Coussins gonflables Détecteur de passager
Pneus de performance
Radio avec lecteur CD

DESCRIPTION
Subaru Ascent Limited 7 places
Superbe véhicule utilitaire sport intermédiaire à 7 passagers avec la fameuse traction
intégrale à prise constante de Subaru, équipement très complet, incluant sellerie en
cuir, GPS, système d'aide à la conduite, climatisation 3 zones, etc. le tout à l'état
presque neuf. Établi depuis 1979 à Rivière-du-Loup, Groupe Grand-Portage, entreprise
familiale de 3e génération, inclus trois (3) concessions automobiles, Volkswagen,
Subaru et Nissan ainsi que le Complexe GP QUI se spécialise dans les véhicules
d'occasion d'exception (de luxe et électrique). Associé à la bannière NAPA Autopro

ainsi que VitrExpert, le Complexe GP offre une multitude de produits et services
automobiles. Groupe Grand-Portage situé à Rivière-du-Loup (entre La Pocatière et
Rimouski), c'est l'expérience d'achat réinventée! Financement facile, spécialiste de la
2ième et 3ième chance au crédit. Nous offrons la livraison ...

CODE QR
Fiche complète du véhicule disponible sur votre
téléphone portable en numérisant ce code QR.

http://www.grandportageauto.com/occasion/Subaru-Ascent-2019-id7613528.html

